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La quatrième édition du projet National Leadership Engine (NLE) s’est achevée le

21 janvier par une convention nationale au cours de laquelle le grand gagnant et

les deux finalistes ont été annoncés.

Les gagnants sont les suivants :

Grand gagnant : Projet Nu-Nat-li – utilisation d’une matière première d’origine

locale, le vacoas, à faible empreinte carbone et biodégradable pour concevoir et

créer des produits d’un nouveau genre (région de Grand-Port).

Deuxième lauréat : Projet SoilStrong – pour améliorer l’image de l’agriculteur

(région de Moka).
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Troisième lauréat : SaVer Banane – production de farine de banane (région de

Savanne).

NLE 2022 a été organisé par le NPCC en collaboration avec le ministère de

l’Autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs. Le projet vise à créer

un vivier de leaders pour atteindre une productivité plus élevée et une meilleure

vie pour la nation. Plus de 200 jeunes se sont inscrits à la formation dans les

régions suivantes : Rivière-Noire, Plaines-Wilhems, Port-Louis, Pamplemousses,

Flacq, Rivière-du-Rempart, Grand-Port, Savanne et Moka.

Les jeunes âgés de 16 ans et plus ont été dotés de compétences personnelles et

sociales qu’ils ont dû démontrer en concevant et en mettant en œuvre des

projets communautaires dans leur localité. La formation des jeunes s’est

achevée en septembre 2022, suivie d’évaluations régionales des projets et d’une

évaluation nationale qui ont eu lieu respectivement en octobre et novembre

2022. Au total, 30 projets communautaires ont été présentés dans le cadre du

NLE 2022. Ces projets portaient sur une série de questions relatives à

l’environnement, aux droits des animaux, à la santé mentale, etc.

Le directeur exécutif du NPCC, Ashit Gungah, dans son discours d’ouverture, a

souligné « l’importance de maintenir un bon équilibre dans nos vies personnelles,

professionnelles et sociales ». Il a également demandé les jeunes à prendre des

initiatives pour lutter contre le fléau de la drogue à Maurice et à travailler en

réseau pour trouver des solutions durables aux défis dans les domaines du

changement climatique, des tensions géopolitiques, de la santé et de

l’environnement.

« Le projet NLE donne aux jeunes les moyens d’agir, non seulement pour les

aider à se tenir à l’écart du fléau de la drogue, mais aussi pour leur permettre de

trouver des solutions afin d’empêcher d’autres jeunes d’être la proie de la drogue.

Par ailleurs, c’est une grande satisfaction que le NLE Action Drivers (NLEAD), que

j’ai annoncé il y a deux ans, soit aujourd’hui une réalité. L’objectif du NLEAD est

d’offrir une plateforme à tous les participants de la NLE pour développer et

démontrer leurs compétences de leadership », a souligné Ashit Gungah.

Le ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Sunil

Bholah, a expliqué comment le ministère ne ménage pas ses efforts pour

encourager les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat. Il a cité des domaines

tels que les technologies de l’information et de la communication, les énergies

renouvelables, l’agriculture et l’intelligence artificielle, dans lesquels les jeunes
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peuvent s’engager en tant qu’entrepreneurs. « Nous avons besoin de nos jeunes

avec un état d’esprit innovant pour créer une nouvelle génération

d’entrepreneurs. De plus, je salue la détermination de nos jeunes à développer

des solutions à leur manière pour s’attaquer aux problèmes de la société », a

déclaré Sunil Bholah.

La convention NLE 2022 a également été marquée par un discours de motivation

en ligne de Marius Frey, un expert suisse dans le domaine de l’innovation et du

coaching. Ce dernier a parlé de l’importance du ‘leadership serviteur’. Le style de

leadership serviteur repose sur l’idée que les leaders donnent la priorité au

service du plus grand bien. Les leaders qui adoptent ce style servent d’abord leur

équipe et leur organisation.

Recent Articles
Avis de fortes pluies : Pas d’école ce mercredi

Temps nuageux et pluies ce mercredi matin

Salem Al Marri rend une visite de courtoisie à Pradeep Roopun

Patients souffrant de fentes labiales : Un chirurgien maxillo-facial en mission à
l’hôpital Victoria

CRC-Nations unies : De nouvelles législations en faveur des enfants

Facebook Comments
0 comments Sort

Facebook Comments Plugin

Add a comment...

https://ionnews.mu/avis-de-fortes-pluies-pas-decole-ce-mercredi/
https://ionnews.mu/temps-nuageux-et-pluies-ce-mercredi-matin/
https://ionnews.mu/salem-al-marri-rend-une-visite-de-courtoisie-a-pradeep-roopun/
https://ionnews.mu/patients-souffrant-de-fentes-labiales-un-chirurgien-maxillo-facial-en-mission-a-lhopital-victoria/
https://ionnews.mu/crc-nations-unies-de-nouvelles-legislations-en-faveur-des-enfants/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin


1/25/23, 9:00 AM National Leadership Engine : Les meilleurs projets nationaux récompensés

https://ionnews.mu/national-leadership-engine-les-meilleurs-projets-nationaux-recompenses/ 4/4

A: Allees des Flamboyant, Soreze, Pailles, 11225, Mauritius

E: newsroom@ionnews.mu  T: 214 9400  M: 5930 5025

Privacy Policy  |  About Us  |  Ethics and Guidelines

Website by KV | Hosted by GWS Technologies

https://ionnews.mu/homepage/
mailto:newsroom@ionnews.mu
https://ionnews.mu/privacy-policy/
https://ionnews.mu/about-us/
https://ionnews.mu/ethics-and-guidelines/
https://www.kre8tivevision.com/
https://www.gws-technologies.com/

